
Lien vers cycles internationaux de l’ENPC 

Gestion des services techniques territorialisés : 
collectivités locales et Etat 
Cycle International 
Public 
Responsables de la gestion des services urbains, décideurs politiques, cadres techniques, cadres administratifs, et ingénieurs de services techniques de 
collectivités locales et de l’Etat. 
Objectifs 
Ce cycle permettra aux participants de mieux : 
• Connaître les prérogatives et les principes d’organisation de services techniques de collectivités locales françaises, 
• Maîtriser les principes de programmation budgétaire, 
• Maîtriser les principes de rédaction de cahiers des charges techniques, 
• Identifier les types de contrats adaptés à chaque intervention, 
• Maîtriser les principes de la conduite d’opérations. 
 

Paris Lundi 24 novembre au vendredi 5 
décembre 2008 

Inscriptions : 
Tél :+331 4251 6111 

Fax : +331 4251 6131 
Session 
n° 48025 

 
4 600 € + TVA  

Déjeuners inclus 

 
Coordination : M. Maurice LAROSE / Consultant (ancien DST de Nantes)  
Organisation : Mme Caroline PEYREDIEU / Metratech

lundi 24 novembre jeudi 27 novembre mardi 2 décembre 
Principes d’organisation et du 
management 
  

M.  LAROSE 
Serv ic es  t ec hn iques  de  Nan tes  
 
 
mardi 25 novembre 
Conduite de projet 

M.  LAROSE 
 
 
 
 
mercredi 26 novembre 
 
Management et organisation de la 
maintenance 

M.  LAROSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gestion prévisonnelle de l’emploi 
et des compétences appliquée aux 
cadres techniques 
 
 M .  LAROSE 
 
 
vendredi 28 novembre 
Présentation des fonds structurels 

M.  EBEL 
DATAR 

 
 
lundi 1er décembre 
Application des Directives 
européennes sur les techniques de 
construction 

M.  GUIMOND 
SETRA 

 

Gestion d’un parc à matériels 
M.  MEUNIER 

SETRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gestion d’un parc à matériels : visite de 
site 

M.  MEUNIER 
SETRA 

 
 
mercredi 3 décembre 
Connaître, passer et gérer une délégation 
de service public (1) 
La définition de la notion de délégation de service 
public 
 

Me DEFAUX 
Av oc a te  

 
 
jeudi 4 décembre 
Connaître, passer et gérer une délégation 
de service public (2) 
La passation des conventions de délégation 
 
 

Me DEFAUX 
 
 

vendredi 5 décembre 
Connaître, passer et gérer une délégation 
de service public (3) 
L’execution des délégations de service public 
 
 

Me DEFAUX 
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